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Accès
Cliquez sur ‘Connexion’ :

La connexion se fait avec l’identifiant que vous avez reçu ou choisi ou avec l’adresse mail associée
au compte. Si vous n’avez pas le mot de passe, vous pouvez demander l’envoi d’un e-mail de
réinitialisation.
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur ‘Inscription’.

Création d’un compte
Vous devez saisir le mot de passe qui vous a été donné pour accéder à la page :

Remplissez le formulaire
Attention, le login ne pourra plus être modifié par la suite. Le mot de passe doit comprendre au
moins 8 caractères, un chiffre et une majuscule.

Quelqu’une de l’équipe secrétariat
vérifiera dès que possible que vous êtes
bien adhérent. Vous serez prévenu par
mail quand le compte aura été validé.

Accès aux fonctionnalités
A la connexion, la page d’accueil de l’espace privé est affichée. On y trouve :
•

des actus à destination des membres

•

des dates concernant la vie interne de l’association

•

des liens vers des pages réservées aux membres pour suivre et participer à la vie de
l’association

•

un lien pour mettre à jour son compte et son profil

•

un lien pour accéder à la réservation de dates pour organiser un repas

Compte et profil
En cliquant à nouveau sur ‘Connexion’, vous avez accès au lien ‘Votre compte’ pour changer
l’adresse mail associée ou le mot de passe. Le clic sur l’avatar (la silhouette dans le rond:) ouvre la
page de profil.

Vous pouvez aussi utiliser le lien ‘Compte et profil’ qui vous amène sur le résumé du profil. La
roue dentée donne accès à la modification du profil ou du compte de connexion.

Le ‘+’ permet d’ajouter une image-bandeau. Au clic sur l’avatar (la silhouette dans le rond:), on
peut ajouter une image de profil.

Vous pouvez ajouter :
• un court texte qui servira de
présentation dans l’annuaire des
associations adhérentes
• un texte de présentation plus long
• des liens vers vos sites et comptes de
réseaux sociaux

Coordonnées à usage interne
Vous devez également fournir des coordonnées
qui ne seront pas visibles du public.

La partie la plus basse est réservée à l’équipe
secrétariat et vous renseigne sur
l’enregistrement de vos adhésions.

Réservations
Le lien ‘Réservations’ vous amène à une page avec toutes les informations utiles pour organiser un
repas et un bouton ‘Réserver une date’ pour accéder aux réservations.

Réserver
Au clic sur le bouton, vous accédez à la création d’un événement. Les demandes sont classées par
ordre chronologique des repas. Vérifiez bien que la date est libre avant toute demande.

Cliquer sur le bouton ‘Ajouter Nouveau’ pour faire une demande.
IMPORTANT : les réservations sont ouvertes le 1er du mois à 20H pour le mois suivant (ex : le 1er
juin 20H pour un repas en juillet) ; toute demande enregistrée avant sera rejetée (les demandes
sont horodatées).

1. Vous créez une demande sous forme d’un événement
2. L’équipe ‘secrétariat’ valide votre demande. L’événement se trouve publié automatiquement
sur le site. Vous recevez une confirmation avec un lien pour accéder à l’événement publié.
3. A tout moment, vous pouvez modifier et compléter l’événement, sauf sa date.

Saisissez/choisissez :
•

un nom pour l’événement

•

la date du repas

•

un descriptif

•

éventuellement des
coordonnées spécifiques pour
ce repas (l’évenement sera
publié automatiquement avec
un lien vers votre profil)

Ne pas renseigner la section sur
l’emplacement (c’est déjà indiqué sur
le site).
Voir la page suivante pour ajouter
un visuel

Engagement et contact
Vous devez fournir un contact destiné
au collectif d’animation de LNR et
aux adhérentes qui voudraient vous
contacter pour des besoins d’autoorganisation (non visible du public) et
vous engager à respecter les principes
collectivement
adoptés
pour
l’utilisation du lieu.

Vous pouvez enregistrer un brouillon.
Pour soumettre votre demande,
cliquez sur ‘soumettre à la
relecture’. Vous recevez un mail de
confirmation de l’enregistrement de la
demande.

Ajouter une image
Cliquez sur ‘Définir l’image mise en avant’ pour que votre événement soit illustré dans l’agenda et
dans la page qui lui est dédiée :

Déposez votre visuel à partir de votre
ordinateur puis cliquez sur le bouton
‘Définir l’image mise en avant’.

Validation de votre demande et mise à jour des événements
Quand l’équipe secrétariat valide votre demande, vous recevez un mail avec un lien pour consulter
l’événement publié et le modifier. Il apparaît dans l’agenda :

Et peut être affiché avec tous les détails :

Si vous êtes connecté·e, vous trouverez un bouton ‘Modifier’ en bas de votre événement :

En retournant dans le module de gestion des événements, vous pouvez aussi facilement retrouver
les vôtres en cliquant sur le filtre ‘Les miens’ :

Une question ?
contact@lanouvellerotisserie.org

